
Intentions de messes du  28 août au 2 octobre 2022 
 

 

 

RELAIS de LA MOTHE-ACHARD 
 

Dimanche 28 août  à 11h15  22° dimanche du Temps ordinaire 

Alexandre Massuyeau, viv. déf. fam./ 

Viv. déf. fam. Mandin-Bourget et leur fils Jacques / 

Anniv. Jacqueline et Marguerite, viv. déf. fam. Biron-Drappier / 

Christophe, viv. déf. fam. Marionneau-Coumailleau / 
 

Dimanche 4 septembre à 11h15  23° dimanche du Temps ordinaire 

Alexandre Massuyeau, viv. déf. fam./ 

Marius Hermouet (offerte par anciens du collège) / 

Fam. Garandeau-Clerc, Madeleine Gauvrit / 
Messe du souvenir pour Agostinho Julio / 

 

Dimanche 11 septembre à 11h15  24° dimanche du Temps ordinaire 

Alexandre Massuyeau, viv. déf. fam./ 

Juliette et Raoul Cougnaud / Roger Goulpeau, fam. Goulpeau-Richer / 

Célestine Morilleau, Sœur Yvonne Guillet et fam./ 

Noël Herbreteau, Virginie, Gervais et Benoît ses enfants / 
 

Dimanche 18 septembre 25° dimanche du Temps ordinaire 
Seule messe dans la paroisse : 10h30 

Pèlerinage à Martinet, parc de la Salette 

Alexandre Massuyeau, viv. déf. fam./ Marius Burnaud / Action de grâce / 
 

Suite colonne de droite >>> 
 

 

 

 

Dimanche 25 septembre à 11h15  26° dimanche du Temps ordinaire 

Alexandre Massuyeau, viv. déf. fam./ 

Fam. Cantin-Poiroux / Viv. déf. fam. Mandin-Bourget et leur fils Jacques / 

Anniv. Jean et Paul Morisset / Marie-Claire et Odile Templier, 

 fam. et amis / Pierre Mousseau, viv. déf. fam. Mousseau-Hilairet / 

Marie Simon, son époux et fam./ 

 
Dimanche  2 octobre à 11h15  27° dimanche du Temps ordinaire 

Alexandre Massuyeau, viv. déf. fam./ 

Marius Hermouet (offerte par anciens du collège) / 
 

 

RELAIS de LA CHAPELLE-ACHARD,  
de St GEORGES de POINTINDOUX 

Marcel Cougnaud et ses enfants :  

messe célébrée à St Julien le 11 septembre  à 9h45 
 

Pas de messes en septembre… 
  Intentions données pour ces relais 

reportées le lendemain  à La Mothe-Achard à 11h15 
 

Mariage le 17 septembre à  11h à St Georges de Pointindoux 

  d’Aurélien  CHEVOLLEAU et  Adeline RICHARD 
 

 

 

Veuillez remettre vos intentions de messes  pour le mois d’octobre  au plus tard  le 24 septembre 
 

Veillée de prières et de chants à l’église de La Mothe-Achard  le vendredi 2 septembre  
 

Jeudi  15 septembre 2022 à 18h, à l’église de La Mothe-Achard : Chapelet pour les défunts et les âmes du Purgatoire. 
 

 

B A P T Ê M E S 
 

 le 30 juillet à La Chapelle-Achard de Léa LECUYER, Léandre PINEAU et Eden RIVOLET de La Chapelle-Achard 

 le 14 août à St Julien des Landes d’Emma RETAILLEAU de La Mothe-Achard 

 le 15 août à La Mothe-Achard de Romane BRIANCEAU et Lalie BRUNET des Achards 

 le 21 août à Beaulieu sous la Roche de Jules VILALIN de St Georges de Pointindoux  

et Clémence DHEILLY de La Mothe-Achard 
 

S É P U L T U R E    
  

Robert GROISEAU, 96 ans, le 30 juillet à La Chapelle-Achard  //  Agostinho JULIO, 79 ans, le 6 août à La Mothe-Achard 

Marie-Thérèse GAUTRON, 84 ans, le 10 août à St Georges de Pointindoux 

Colette LUCAS, 75 ans, le 12 août à St Georges de Pointindoux 

M. l’abbé Auguste RAMBAUD, curé de St Julien des Landes de 1972 à 1981 

puis curé doyen de La Mothe-Achard de 1981 à 1985 est décédé à  89 ans. 

Sa sépulture a été célébrée le 17 août à Beaurepaire. 
 

 

Prière pour la paix     de Mgr Desmond Tutu 
 

Seigneur, je te rends grâce d’avoir mis en mon cœur ce fort désir de paix pour éclairer les jours de ma vie. 

Je te rends grâce  aussi d’avoir mis le même désir de paix au cœur de mes sœurs et de mes frères 

 comme une étoile à l’horizon de notre histoire. 

Seigneur, je te rends grâce  d’avoir tracé pour les hommes de tous les temps et de tous pays   

à travers l’obscurité de la violence et l’aveuglement de l’orgueil un même chemin de lumière. 

Seigneur, je te rends grâce pour l’espérance qui réchauffe nos cœurs : un jour, les hommes sauront s’accueillir,  

se faire confiance, s’écouter. Un jour, les paroles seront droites et les traités signés seront respectés . 

Seigneur, je te rends grâce d’être venu naître au cœur du monde pour donner un sens à la longue marche de tes enfants : 

A ta suite, nous sommes en route pour construire la paix dans la Vérité et la Justice, dans l’Amour et dans la Liberté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


